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Prière du Patriarche œcuménique 
Bartholomée. 
 
 
 
 

 

Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, Verbe éternel du Père, dans ton 
immense amour pour les hommes, tu as pris sur toi notre forme 
humaine. 

Ta condescendance est ineffable et incompréhensible. 

Tu as ouvert les portes du paradis à la race d’Adam et tu as accordé 
l’immortalité à travers ta croix et ta résurrection. 

Tu as envoyé le Saint-Esprit sur tes saints disciples et apôtres, qui 
ont illuminé le monde entier et nous ont conduits à la vérité. 

Écoute-nous qui nous prosternons devant toi humblement. 

Ô Seigneur qui entend tout, qui es béni et bienveillant, reçois notre 
prière. 

Ô Source de bien, Donateur de toute bénédiction et pourvoyeur de 
toute bienfaisance, tends Ta main secourable vers nous, Toi qui 
donnes toujours bien plus que ce que nous demandons. 

Délivre-nous, Seigneur, de cette sinistre pandémie et de ses terribles 
afflictions. 

Envoie aux malades ta grâce qui guérit ; accorde-leur des 
encouragements et une guérison rapide et complète. 

Renforce les médecins et tous ceux qui soignent les malades. 

Place-nous à l’abri sous ta protection. 

Ô Médecin des âmes et des corps, accorde-nous, Tes serviteurs, la 
santé du corps et de l’âme, un esprit sain et un cœur pur, chaque 
bénédiction du ciel, et renouvelle en nous un esprit juste. 

Enseigne-nous tes préceptes et accorde-nous, ô Maître, la foi par un 
amour actif et une espérance constante, afin que ton nom le plus 
saint et le plus céleste soit glorifié, et que chaque frère et sœur, « 
bien-aimé de Dieu », soit servi. 

Incline ton oreille, ô Seigneur, qui est ressuscité des morts et qui 
nous a ressuscités avec toi, et nous a établis dans l’observance de 
tes commandements, par l’intercession de la Toute-Sainte Mère de 
Dieu, source de vie et « d’inépuisables guérisons », et par les prières 
de tous les saints qui t’ont plu, « Toi le Verbe plus saint que tous les 
saints ». 

 

Amen. 

 


